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220 logements neufs livrés en 2012
266 prévus pour 2013
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Dépôts D’objets
et encombrants,
jets De Détritus
E

st considéré comme un dépôt d’objet, le dépôt de déchets,
matériaux et encombrants en dehors des espaces réservés et/ou

en dehors des jours d’enlèvements. La présence de détritus provoque
des problèmes d’hygiène, d’odeurs et la prolifération d’insectes
et nuisibles. En cas d’incendie, les déchets et encombrants
favorisent la propagation des flammes et sont un frein à l’intervention
des services de secours. Aussi, veillez à déposer vos ordures dans

vols

les poubelles, conteneurs et vide-ordures mis à votre disposition.
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responsabilité civile de l’auteur peut être engagée.’’
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Des logements achetés clés en main
Pour CUS Habitat, la Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA)
est un des modes de production utilisés actuellement pour
construire des logements en milieu urbain.
La VEFA consiste, pour un promoteur, à mettre en vente les
appartements d’un immeuble en projet.
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Concrètement, chaque futur propriétaire réserve et achète
son logement sur plan. La construction démarre lorsqu’une
majorité de logements est vendue.
Pour un bailleur social tel que CUS Habitat, c’est l’opportunité
de développer et de diversifier son offre de logements.
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